New Cap Event Center
1 200 m² d'espaces

Paris
75015

Adresse : 3, quai de Grenelle - 75015 Paris
Tél : 01 44 37 42 00 - Fax : 01 44 37 42 42
E-mail : resa@cap15.com
Web : www.newcap-eventcenter.com
Contact : Véronique Strack - Tél : 01 44 37 42 00
Parking : en sous-sol de 100 places environ.

Un cadre privilégié, rénové en Août 2016 par Reda Amalou de
l’agence AW² dans un esprit sobre et contemporain, des
moyens techniques de pointe et une équipe de professionnels
chevronnés pour l'organisation de conventions, congrès,
séminaires, expositions (avec ou sans stands), show-room,
défilés, conférences de presse, spectacles, soirées de gala,
soirées festives ou à thème.

La situation.
Un lieu convivial haut de gamme, à dimension humaine, à quelques pas
de la Tour Eiffel, du Trocadéro et au cœur du quartier international, en
front de Seine au pont Bir-Hakeim.

Les accès.
Quai Rive gauche.
Métro : ligne 6, station Bir-Hakeim.
RER : ligne C, station Champs de Mars-Tour Eiffel.
Gare : Montparnasse.

La table.
Service traiteur intégré sous la houlette de notre chef Vincent Thiessé.
Réalisation de formule sur mesure (casher, sans gluten, végétarien).
Possibilité de restauration VIP au 8è étage dans l'espace Rooftop et ses
2 terrasses attenantes (90 personnes) avec vue panoramique sur la
Tour Eiffel.

Les chambres.
Plusieurs Hôtels ★★ à ★★★★ autour du New Cap Event Center.
Possibilité de navette vers le Royal Garden Champs-Elysées★★★★.
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Les espaces de réunion.
1 200 m² d'espaces entièrement climatisés et modulables.
3 grands espaces divisibles en 16 salons + 1 espace VIP avec
2 terrasses, vue panoramique sur la Tour Eiffel.
• Espace Newport :
- 720 m² prestigieux (hauteur sous plafond de 4,70 m)
- polyvalents et modulables en 10 salles
- pouvant accueillir de 30 à 1 000 personnes
• Espace Blue Bay Beach :
- 150 m² situés en rez-de-chaussée
- lumière naturelle
- modulables en 3 salles
• Espace Blue Bay Pacific :
- 200 m² situés en rez-de-chaussée
- lumière naturelle
- modulables en 3 salles
• Espace Rooftop :
- vue sur la Tour Eiffel et le Trocadéro
- 90 m² au 8e étage avec 2 terrasses
Les équipements.
8 cabines de traduction et régies son, affichage extérieur,
visioconférence, Wifi, monte-charge pour l'accès direct de véhicules
ou matériel lourd (13,5 t).
Les prix.
Toute étude sur demande.

